FÉDÉRATION SPORTIVE & GYMNIQUE DU TRAVAIL
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
161 rue des Renouillers – 92700 COLOMBES
Tél. : 01.47.21.52.14 - E-mail : fsgt@fsgt92.org

Lundi 11 Avril 2022

DOSSIER D’ENGAGEMENT 2022-2023
CHAMPIONNAT AUGUSTE DELAUNE

Date limite des retours de dossiers : 11 Mai 2022
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ENGAGEMENT AU CHAMPIONNAT
A. DELAUNE 2022/2023
La Commission Tennis demande à tous les clubs d’engager dès maintenant leurs équipes en championnat
A. DELAUNE, pour la saison 2022-2023, en utilisant uniquement les feuilles d’engagement ci-jointes. À
faire parvenir à : F. S. G. T. –161 rue des Renouillers 92700 Colombes.

DATE LIMITE : LE 11 MAI 2022

Pour être valables, tous les engagements devront :
- être remis dans les délais demandés ;
- être accompagnés des noms, adresses et numéros de téléphone (domicile, travail ou portable) des
capitaines d’équipes.
- être accompagnés de l’imprimé « installations » et de l’imprimé « comptabilité » avec le nombre
d’équipes engagées, ainsi que le paiement des engagements.
La liste des joueurs et leur classement 2022 devront obligatoirement être fournis courant septembre ou,
au plus tard, avant le début du Championnat.
Cette année, comme l’an dernier, une réunion aura lieu le

Mardi 17 Mai à 19H00

La réunion se déroulera en visioconférence. Le lien vous sera envoyé début Mai.

Avec l’ensemble des clubs, afin de décider du nombre et de la composition des groupes en fonction du
nombre d’équipes engagées.
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DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT
A. DELAUNE
Il s’agit d’un championnat par équipe de doubles, ouvert à tous les joueurs classés et non
classés, selon la formule suivante :

2 DOUBLES MESSIEURS
1 DOUBLE MIXTE

Chaque équipe doit être composée au minimum de 5 joueurs et 1 joueuse.
L’organisation du championnat sera décidée lors de la réunion du Mardi 17 MAI 2022, en
fonction du nombre d’équipes.
Suivant l’organisation, chaque groupe devrait être composé :
- soit de quatre à cinq équipes qui se rencontrent en matches aller et retour,
- soit de six à neuf équipes qui se rencontrent uniquement en matches aller.

La fin des rencontres devraient être terminées pour fin février 2023.
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Engagement championnat tennis
Auguste DELAUNE 2022-2023
Remplir une fiche par équipe engagée

Nom du Club : …………………………………………………………………………………
CORRESPONDANT DU CLUB :
Nom :……………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………….
N°tél :……………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………….

CAPITAINE DE L’ÉQUIPE N° :
Nom :……………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………….
N°tél :……………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………….

*INSTALLATION SPORTIVE
Nom et Adresse
Jour et plage horaire
de disponibilité

Terrain partagé avec l’équipe n°…….
*Une installation étant 5 heures pour une équipe (4 heures étant le minimum).
À retourner au plus tard le 11/05/2022
FSGT 92
161 rue des >Renouillers
92700 Colombes
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F.S.G.T 92
Comité des Hauts-de-Seine
161 rue des Renouillers – 92700 COLOMBES
Tél. : 01.47.21.52.14 E-mail : fsgt@fsgt92.org
FEUILLE DE COMPTABILITÉ – SAISON 2022-2023
CHAMPIONNAT A. DELAUNE
Club :

DÉSIGNATION DE L’ÉPREUVE
CHAMPIONNAT D’HIVER
A. DELAUNE

PRIX

NOMBRE

PRIX TOTAL

80,00 €

TOTAL :

Correspondant du Club :
Date :

Signature :

Pour être valable, ce bulletin doit être accompagné des frais d’inscription
et du formulaire d’engagement
À retourner au plus tard le 11 mai 2022
FSGT 92
161 rue des >Renouillers
92700 Colombes
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Liste des joueurs
Championnat tennis - Auguste DELAUNE 2022-2023
Club :
Équipe n°
Noms, prénoms des joueurs et classement

Équipe n°
Noms, prénoms des joueurs et classement

Équipe n°
Noms, prénoms des joueurs et classement

À fournir avant le début du championnat
FSGT 92
161 rue des >Renouillers
92700 Colombes
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